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Rendez-vous
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• Vendredi 11 juin: La Pause Fraternelle, tous les vendredis de 17h30 à 19h

• Samedi 12 juin: Eveil à la Foi de 15h30 à 17h à la Maison paroissiale 
(enfants de 4 à 7 ans). Contact: eveilfoi.sceaux@gmail.com 

• Dimanche 13 juin : « En chemin », promenade au parc de Sceaux.
Rendez-vous à 15h30 en face de « L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas).

• Dimanche 27 juin: Fête paroissiale .

• Du 3 au 4 juillet: Pèlerinage des hommes (de Sceaux à Ferrières-en-Gâtinais, 
nuit sous tente). Ouvert à tous les hommes, chrétiens ou non.
Inscriptions: Aymeric Dutheil  06 27 92 61 11 ou marchestjoseph@paroisse-sceaux.fr

2 cœurs transpercés
Dimanche 13 juin 

Messe de 11h à la Maison paroissiale. 
Les messes de 9h et 18h30

ont lieu à Saint-Stanislas des Blagis

De sa lance, le centurion
lui transperça le côté

Toi, Marie, une épée te
transpercera l’âme

Ces deux cœurs se trouvent sur la médaille que Marie a demandé
de frapper lors de son apparition à sainte Catherine Labouré en
1830, un an et demi avant la grande épidémie de choléra à Paris,
venue d’Inde via Moscou et la Grande Bretagne. De nombreuses
grâces et des guérisons ont depuis accompagné cette médaille de
Marie: l’Immaculée Conception, au Cœur Immaculé.

Le prophète Amos était bouvier, mais aussi ‘perceur de sycomores’.
Il faut en effet inciser le fruit du ‘figuier-sycomore’ pour en faire
sortir l’amertume et le rendre comestible et même savoureux. (Am
7,14)

Transpercé, le cœur du Christ n’a laissé couler aucune rancœur ni
vindicte, mais du sang et de l’eau, signes des Sacrements sources
d’Amour et de Vie.

Transpercé, le cœur immaculé de Marie au pied de la croix n’a
laissé sortir aucune révolte, mais des larmes, signes de sa
compassion. Elle est le ‘refuge des affligés’.

Ô Marie conçue sans péché 
ayez pitié de nous

qui avons recours à vous

Père Robert

FÊTE DE LA PAROISSE
Dimanche 27 juin 

10h30:  Messe en plein air au jardin de la Ménagerie 
Pique-nique apporté par chacun (tables et chaises fournies) 

Messes dominicales 
Samedi, messe anticipée à 18h à la Maison paroissiale (retransmise sur YouTube)
Dimanche, messes à 9h, 11h et 18h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis

Adoration 
Mardi, mercredi, vendredi de 17h30 à 18h30
Jeudi  de 20h30 à 21h30 
Samedi de 8h à 9h
Dimanche de 15h à 19 h.

Confessions
Jeudi  de 20h30 à 21h30
Vendredi de 17h30 à 19h

(ou sur rendez-vous)

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

12-13 juin Quête impérée pour le denier de Saint Pierre       

mailto:eveilfoi.sceaux@gmail.com
mailto:marchestjoseph@paroisse-sceaux.fr


Culture 

Carnet paroissial:
Obsèques: Monique OOGHE, le 11 juin 

• Rocabeach du 7 au 15 août .
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, de 
notre paroisse). « Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à 
Rocamadour avec formation et mission + canoé sur la Dordogne. 

Plus d’infos : http://rocabeach.net/

• Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert » 
Du 8 au 15 août. Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié 
à travers les Cévennes et les Causses ( 20-25 km/jour).
Avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie, consacrée.

Contact : marche92.assise@gmail.com   
Inscription :  https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17

• Acteurs  d’avenir / Université d’été.
Du 22 au jeudi 26 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91).  
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs 
chrétiens de demain.              Inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/  

• Camp Pèlerins de l’Espérance du 19 au 29 juillet 
Proposé par les frères de Saint Jean pour les terminales et les étudiants : 
louange, évangélisation, topos et détente au bord de la mer.

Contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne
Plus d’infos :pelerinsdelesperance@gmail.com

ou  frjeanyves@stjean.com

• Festival Next Step du 1er au 8 août à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf. Programme à la carte où tu 
construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de propositions : 
sports, conférences, ateliers..

Plus d’infos : https://welcometoparadise.fr/

• Conférence
« Charles de Foucault et l’Eucharistie » De l’Ostensoir à la porte ouverte.
Quelle place « l’ermite du Hoggar » a-t-il faite à l’Eucharistie dans sa mission ? 
Conférence donnée par le Père Jean-François Berjonneau. Le Jeudi 17 Juin à 
20h30 à la Maison de la Parole. Ou par zoom. 

Demander le lien à : contactmdp92@gmail.com 

• Livre
« C’est maintenant le temps favorable ». Cinq regards de femmes sur la 
crise. Nathalie Becquart, Geneviève Comeau, Noëlie Djimadoumbaye, Odile 
Hardy, Agata Zielinski
Cinq réflexions de femmes, religieuses xavières, qui puisent aux sources de

leur expérience, de la philosophie et de la théologie pour éclairer nos

questionnements : Où est Dieu dans cette crise ? En quoi peut-elle être un

temps favorable ? Vulnérabilité, liberté, complexité : devise pour temps de

crise ? Quelles sont les résonances avec la crise écologique ? Enfin, cette

situation ne nous appelle-t-elle pas à vivre l’Église autrement ?

Ed. Emmanuel , janvier 2021. Prix 16 €

• Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner :
Au programme : 2h30 de cours par semaine au choix : 
- Le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux 
- ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 
Plus d’infos sur : www.batirsurleroc.com

ou téléchargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4 

Formation 

Jeunes, projets d’été: 18/30 ans 

http://rocabeach.net/
mailto:marche92.assise@gmail.com
https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17
https://www.acteursdavenir.net/
mailto:pelerinsdelesperance@gmail.com
mailto:frjeanyves@stjean.com
https://welcometoparadise.fr/
mailto:contactmdp92@gmail.com
http://www.batirsurleroc.com/
https://tinyurl.com/32ckjjp4


 

PELERINS 
 

Du 24 au 28 Octobre 2021, Mgr Rougé nous convie au grand pèlerinage 

Diocésain à Lourdes. 

Notre paroisse se réjouit de participer à ce beau rassemblement. 

Un pèlerinage à Lourdes : 

→c’est une parenthèse de bonheur, où il est bon de s’abandonner, de tout 

confier à Marie notre mère.  

 →c’est un lieu de partage : partage de l’amitié, de la Parole, de 

l’Eucharistie, 

→ c’est un lieu fort de prières, où nous découvrons des personnes valides 

qui viennent se ressourcer, mais aussi un lieu où il est bon de côtoyer des 

handicapés, bien souvent ignorés, isolés. A Lourdes, nous avons la chance 

de pouvoir nous rencontrer, nous connaître, nous sourire et partager notre 

foi ou nos interrogations. 

Au cours du pèlerinage diocésain, chacun est libre, bien entendu un 

programme de célébrations ou de visites vous est proposé, mais à vous de 

sentir le besoin ou l’envie d’y participer.  

A Lourdes…le Gave, la source, l’eau, les piscines, Cette eau nous rappelle 

celle de notre baptême. 

 Comme l’écrit Mgr Rougé : 

« Ne manquez pas ce rendez-vous de foi, de joie et de fraternité » 

Venez à Lourdes, inscrivez-vous au plus vite ! 

Pour vous inscrire : contacter directement: Henriette Ballin :  

ballin.henriette@free.fr- Portable : 06.08.31.93.96  qui se charge de 

faire l’intermédiaire avec le Diocèse pour la paroisse de Sceaux. 

mailto:ballin.henriette@free.fr-


 

HOSPITALITES 
Le Diocèse recherche, des personnes majeurs en tant que : 

Hospitalier(e), médecin, infirmier, kiné, bénévole. 

N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à des jeunes pour l’aide, et l’accompagnement. 

 

Tu as 16 ans révolus ou plus et tu ne sais pas quoi faire pendant les 

vacances d’octobre. 

 

Viens vivre une aventure à Lourdes  en tant qu’aide pour l’hospitalité. 

 

Tu découvriras le bonheur de donner de la joie à ceux qui sont touchés dans 

leur corps. 

 

Apporter aux autres rend heureux. Lourdes te permet cette formidable 

expérience. 

 

Pour en savoir plus, une vidéo témoignage est visible, tu peux en demander 

le lien auprès de l’Aumônerie. 

 

Pendant ces journées de pèlerinage, tu n’es pas 

seul, d’autres jeunes vivent ces moments forts Vous 

pourrez  vous  retrouver ensembles, partager des 

temps fraternels et de détente.  

 

Ceux qui ont déjà vécu cela, sont revenus de Lourdes avec un regard 

différent sur tous ceux qui les entourent. 

 

Allez, réfléchis vite, les malades t’attendent ! 

 

Pour vous inscrire : contacter directement : Henriette Ballin :  

ballin.henriette@free.fr- Portable : 06.08.31.93.96  qui se charge de 

faire l’intermédiaire avec le Diocèse pour la paroisse de Sceaux. 

mailto:ballin.henriette@free.fr-

